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INTRODUCTION

1. À la trente-deuxième session de l’Assemblée de l’Union du PCT, tenue à Genève du 
22 septembre au 5 octobre 2003, des rapports ont été présentés sur l’état d’avancement du 
projet IMPACT (Information Management for the PAtent Cooperation Treaty) (document 
PCT/A/32/3) et du projet PCT-SAFE (Secure Applications Filed Electronically) (document 
PCT/A/32/7).  Le présent document rend compte des faits nouveaux intervenus dans ces 
domaines depuis la publication des rapports et traite des questions suivantes :

I. Faits nouveaux concernant la communication électronique de documents PCT aux
offices des États contractants du PCT (ci-après dénommés “offices PCT”) par le 
Bureau international;

II. Faits nouveaux concernant le dépôt électronique (notamment dans le cadre du 
projet PCT-SAFE) auprès du Bureau international, qu’il agisse ou non en tant 
qu’office récepteur;
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III. Faits nouveaux concernant le traitement électronique des demandes 
internationales par le Bureau international;  et

IV. Évolution future prévue des systèmes informatiques du PCT.

I. COMMUNICATION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS PCT

2. L’un des résultats escomptés de la mise en œuvre du projet IMPACT concernait la mise 
en place d’un système électronique pour la communication des documents PCT aux offices 
(ci-après dénommé “PCT COR” pour “Communication on Request”, communication sur 
demande).  Le rapport sur l’état d’avancement de ce projet présenté à la session précédente de 
l’Assemblée de l’Union du PCT (PCT/A/32/3) indiquait que ce système était déjà à l’époque 
“utilisé quotidiennement sur le plan interne” par le Bureau international et que des préparatifs 
étaient en cours pour doter un office PCT des fonctions de commande de documents via 
l’Internet pour un essai pilote.  Les paragraphes ci-après portent notamment sur les points 
suivants :

a) les avantages créés jusqu’à présent par ce système pour les offices et le Bureau 
international;

b) l’évolution récente en ce qui concerne la mise en place dans les offices des 
fonctions de commande de documents via l’Internet;  et

c) le renforcement de l’automatisation du processus de communication des 
documents PCT : PCT Electronic Data Interchange (échange de données 
informatisées dans le cadre du PCT).

Avantages du système pour les offices et le Bureau international

3. Il convient de rappeler que, depuis la mise en service du système, les méthodes 
manuelles, fondées sur l’utilisation du papier, mises en œuvre par le Bureau international pour 
communiquer les documents PCT aux offices ont été remplacées par un système automatisé 
de numérisation et de reproduction des documents.  En conséquence, le Bureau international 
est désormais en mesure de communiquer les documents PCT aux offices non seulement sur 
papier, mais également sur CD et DVD.  Par ailleurs, il peut désormais répondre aux besoins 
des offices qui demandent un volume important de documents.

4. Le système de communication des documents est utilisé en interne par le Bureau 
international depuis février 2003 et sa mise en service a été officiellement annoncée aux 
offices nationaux par la circulaire C.PCT 907 datée du 9 mai 20031.

5. Plus d’une année d’expérience pratique a montré que le système a radicalement modifié 
le processus de communication des documents PCT qui est devenu bien plus efficace et 
convivial.  Certains avantages du système parmi les plus importants pour les offices et le 
Bureau international sont présentés ci-après.  Même si ces avantages ne concernent 

1 Un rapport intérimaire sur l’utilisation du système figure dans la circulaire C.PCT 962 datée du 
15 décembre 2003.
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qu’une partie des activités du Bureau international, ils sont encourageants dans le sens où l’on 
peut imaginer ce qu’une plus grande automatisation permettrait de réaliser dans d’autres 
domaines.

i) Du papier au CD ou DVD

6. De nombreux offices ont tiré parti de la possibilité offerte par le système de recevoir les 
documents PCT sur CD ou DVD et non plus sur papier.  À ce jour, environ 72% des offices 
privilégient la communication sur CD ou DVD.  Il s’agit sans conteste d’une évolution 
positive, qui allégera considérablement la charge de travail liée au traitement d’importants 
volumes de papier, tant pour les offices concernés que pour le Bureau international.

7. Le diagramme ci-après illustre l’évolution de l’utilisation du papier par rapport aux CD 
et aux DVD dans la communication des documents PCT.  Il apparaît clairement que, depuis la 
publication de la circulaire C.PCT 907 annonçant la mise en service du système, l’utilisation 
des CD et des DVD a augmenté tandis que celle du papier a diminué.
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8. Le diagramme ci-après illustre la même tendance en comparant l’évolution du volume 
de papier expédié aux fins de la communication systématique des documents PCT aux offices 
en 2002, en 2003 et pendant l’été 2004.  Le volume de papier expédié a considérablement 
diminué depuis 2002 et semble s’être stabilisé autour de 1000 kg par semaine.  Étant donné 
qu’auparavant le Bureau international expédiait plus de 3000 kg de papier par semaine, le 
système a permis de réduire de plus de 100 tonnes par année le volume de papier expédié.  
Il convient de noter que l’expédition du volume restant répond au souhait de certains offices 
de continuer à recevoir des documents sur papier.
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9. Le nombre de CD et de DVD produits par le Bureau international aux fins de la 
communication des documents a enregistré une augmentation importante, correspondant à la 
diminution du volume de papier expédié, comme le montre le diagramme ci-après.

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

janv. févr. mars avril mai juin juill. août sept. oct. nov déc. janv. févr. mars avril

CD DVD

2003 2004

Circulaire C.PCT 907

ii) Gestion du processus de communication des documents

10. Avant la mise en service du système, il n’existait pas de base de données relative aux 
documents PCT propre à fournir systématiquement au Bureau international des informations 
relatives à la gestion de son processus de communication des documents PCT.  Au cours de la 
période considérée, le processus consistait essentiellement pour le personnel à rechercher les 
dossiers dans les aires de stockage du Bureau international, à effectuer des photocopies des 
documents demandés par les offices figurant dans ces dossiers et à transmettre ces 
photocopies aux offices concernés.  Des applications logicielles autonomes avaient été mises 
au point aux fins de la gestion de certaines parties du processus, mais il ne s’agissait pas d’un 
système intégré reposant sur une base de données.  Avec la mise en œuvre du nouveau 
système, la gestion du processus de communication des documents a été perfectionnée, ce qui 
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permet d’obtenir un processus de meilleure qualité et un retour d’information plus rapide vers 
le Bureau international et les offices en ce qui concerne le caractère complet ou non de la 
collection de documents du Bureau international et la situation au regard des commandes de 
documents.

iii) Communication sur demande et communication systématique

11. Le système permet aujourd’hui à tous les offices de décider librement s’ils veulent 
recevoir les documents de manière systématique ou uniquement sur demande, ce qui est une 
nouveauté.  Le diagramme ci-après indique le choix des offices à ce sujet.  Huit pour cent des 
offices souhaitent recevoir tous les documents PCT de manière systématique, 20% souhaitent 
recevoir les documents PCT uniquement sur demande et 28% souhaitent recevoir certains 
documents de manière systématique et d’autres uniquement sur demande.
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iv) Nombre total de documents PCT communiqués

12. La mise en œuvre du système a également entraîné une augmentation du nombre total 
de documents PCT demandés au Bureau international par les offices, ainsi qu’il ressort du 
diagramme ci-après.  Étant donné que le processus de communication des documents est à 
présent largement automatisé et que les documents peuvent être communiqués sur CD ou sur 
DVD, le Bureau international est en mesure d’absorber cette charge de travail supplémentaire 
sans difficulté excessive.
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v) Temps de réponse du Bureau international

13. Une autre méthode d’évaluation des résultats obtenus par le Bureau international dans le 
domaine de la communication de documents est fondée sur le temps qui s’écoule entre la 
réception par le Bureau international d’une demande de documents présentée par un office et 
la transmission de ces documents par le Bureau international à l’office concerné.

14. Avant la mise en service du système, 10 jours ouvrables étaient généralement 
nécessaires au Bureau international pour traiter une demande spécifique de documents 
présentée par un office.  Étant donné que de nombreux aspects du processus de 
communication des documents sont désormais automatisés, le Bureau international a pu 
réduire son temps de réponse et aujourd’hui les demandes de documents peuvent 
généralement être satisfaites dans un délai de trois à cinq jours ouvrables.  L’utilisation accrue 
par les offices de certaines fonctions perfectionnées du système, dont certaines ont été mise à 
disposition récemment (voir le paragraphe 21 pour de plus amples détails), devrait permettre 
de réduire encore le temps nécessaire entre la commande et la réception des documents par les 
offices.

15. En ce qui concerne la communication systématique, le système a eu peu d’incidence sur 
la rapidité de la transmission des documents par le Bureau international puisque, avant la mise 
en service du système, les documents concernés étaient déjà préparés en temps opportun en 
vue de leur transmission afin de pouvoir être expédiés immédiatement après leur publication.

16. Si, très certainement, il reste un petit nombre de cas dans lesquels le Bureau 
international n’est pas en mesure de communiquer un document à un office aussi rapidement 
qu’il le devrait (le plus souvent parce qu’il n’a pas encore reçu le document de l’office 
émetteur), le système a de toute évidence eu une incidence positive sur les résultats obtenus 
dans ce domaine.

Fonctions du système relatives à la commande de documents via l’Internet

17. Le système électronique de communication des documents PCT mis en place par le 
Bureau international est aussi doté d’un certain nombre de fonctions qui permettent aux 
offices d’adresser directement leurs commandes de documents PCT via l’Internet.  Les offices 
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peuvent saisir manuellement les commandes dans le système à l’aide d’un logiciel de 
navigation sur le Web ou les télécharger au moyen d’un fichier en langage de balisage 
extensible (XML) référençant les documents à commander (fichier qui doit être créé hors 
ligne par les offices).

18. Au moment de la présentation du rapport sur l’état d’avancement du projet, à la dernière 
session de l’Assemblée de l’Union du PCT (PCT/A/32/3), des préparatifs étaient en cours afin 
de doter certains offices des fonctions Internet, à titre expérimental.  Cette phase pilote, qui 
concernait quatre offices, a démarré en août 2003 et s’est achevée avec succès en avril 2004.  
La mise en application officielle de ces fonctions a ensuite été annoncée dans la circulaire 
C.PCT 988 datée du 14 mai 2004.

19. Depuis lors, le Bureau international a lancé un processus visant à doter tous les offices 
intéressés de ces fonctions Internet.  À ce jour, les offices ci-après utilisent ces fonctions pour 
commander directement les documents PCT auprès du Bureau international via l’Internet :

• Australie

• Brésil

• Bulgarie

• Canada

• Espagne

• Hongrie

• Israël

• Nouvelle-Zélande

• Office eurasien des brevets

• Portugal

• République de Corée

• Royaume-Uni

• Singapour

• Suède

20. L’objectif du Bureau international est de doter des fonctions Internet du système les 
autres offices intéressés d’ici fin 2004.

Renforcement de l’automatisation de la communication des documents PCT : échange de 
données informatisées dans le cadre du PCT

21. Tandis que le Bureau international concentrait ses efforts sur le projet IMPACT, des 
progrès considérables ont été réalisés dans le domaine informatique, de sorte qu’au moment 
où les systèmes COR du PCT sont devenus opérationnels et ont permis de fournir des CD et 
des DVD aux offices, ces derniers attendaient légitimement un mécanisme de communication 
plus moderne.  Le Bureau international a répondu à leurs attentes en créant une infrastructure 
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sécurisée et moderne de commande et de fourniture de documents et de mise en œuvre des 
procédures connexes via l’Internet, qui permettra aux offices de commander et de recevoir les 
documents PCT sans intervention humaine.  Dénommé “PCT Electronic Data Interchange” 
(PCT EDI) (échange de données informatisées dans le cadre du PCT) par le Bureau 
international, ce nouveau mécanisme peut aussi être utilisé pour la transmission au Bureau 
international de documents PCT par les offices.  À la date d’établissement du présent rapport, 
les offices australiens, canadiens et espagnols ont achevé avec succès les essais relatifs 
au PCT EDI et l’Office coréen de la propriété intellectuelle a déjà utilisé l’infrastructure 
PCT EDI pour transmettre au Bureau international une première série de documents de 
priorité.

II. DEPOT ELECTRONIQUE ET PCT-SAFE

Dépôt électronique

22. Le diagramme ci-après illustre l’évolution, depuis 2000, de l’utilisation du papier, 
du PCT-EASY et du dépôt électronique comme moyens de dépôt des demandes selon le PCT.  
Une réduction constante des dépôts sur papier a été constatée, en regard d’un recours accru 
au PCT-EASY et au dépôt électronique.  Le premier office récepteur selon le PCT acceptant 
les dépôts électroniques (Office européen des brevets) a commencé à les recevoir en 
novembre 2002 et ce type de dépôt représente actuellement 5% de l’ensemble des dépôts de 
demandes.  Il devrait gagner en importance, eu égard notamment au lancement du dépôt 
électronique à l’Office des brevets du Japon le 28 avril 2004.  
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23. Le dépôt électronique est actuellement utilisé dans les sept offices récepteurs du PCT 
suivants : 

• Office européen des brevets (EP)

• Finlande (FI)

• France (FR)
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• Bureau international (IB)

• Office des brevets du Japon (JP)

• Office coréen de la propriété industrielle (KR)

• Espagne (ES)

24. Le diagramme ci-après indique l’importance respective du papier, du PCT-EASY et du 
dépôt électronique dans chacun des offices en question, au regard du nombre d’exemplaires 
originaux reçus par le Bureau international jusqu’en juin 2004.  
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25. Le diagramme ci-après vise à rendre compte de la répartition des demandes déposées 
par voie électronique auprès du Bureau international en 2004 selon qu’elles ont été déposées 
en format PDF (Portable Document Format) ou en format XML codé caractère par caractère.  
Une préférence marquée pour le premier type de format a été observée, bien qu’une 
augmentation de la proportion de demandes internationales déposées intégralement en 
format XML soit escomptée, compte notamment tenu du fait que l’Office des brevets 
du Japon, tout comme l’Office coréen de la propriété industrielle, n’accepte les dépôts par 
voie électronique que s’ils sont effectués en format codé caractère par caractère.  Pour l’heure, 
toutefois, 68% des demandes sont déposées en format PDF contre 32% en format codé 
caractère par caractère.  
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PCT-SAFE

26. Depuis la présentation du rapport sur l’état d’avancement du projet PCT-SAFE à la 
précédente session de la présente assemblée (document PCT/A/32/7), ce projet a été achevé et 
le système est devenu opérationnel depuis février 2004.  En conséquence, le 
système PCT-SAFE a été installé à la Section office récepteur du Bureau international, ce qui 
a permis de mettre le dépôt électronique selon le PCT à la disposition des déposants de tous 
les États contractants du PCT, qui peuvent ainsi prétendre à la réduction de taxe prescrite dans 
le règlement d’exécution.  En juin 2004, 882 demandes avaient été déposées par voie 
électronique auprès de l’office récepteur du Bureau international, soit 24% du nombre total de 
demandes déposées.  

27. Le logiciel client PCT-SAFE qui a été installé à la fin de 2003 contenait le formulaire 
modifié de requête selon le PCT et tenait compte d’autres modifications du règlement 
d’exécution du PCT entrées en vigueur le 1er janvier 2004.  Par ailleurs, afin de mieux prendre 
en considération les modifications apportées au règlement d’exécution ainsi que toute 
modification à venir, le logiciel PCT-EASY a été intégré au logiciel PCT-SAFE, ce qui a 
permis de mettre à disposition un logiciel unique permettant aussi bien le dépôt par le 
système PCT-EASY que le dépôt par voie entièrement électronique au moyen du PCT-SAFE.  

28. Le nombre de téléchargements du logiciel PCT-SAFE à partir du site Web de l’OMPI 
indique que ce dernier est à présent régulièrement utilisé par des milliers de déposants de 
demandes PCT.  Par exemple, on compte en moyenne 8563 téléchargements pour chaque 
nouvelle extension du logiciel client PCT-SAFE utilisé aussi bien pour le dépôt par voie 
entièrement électronique que pour le dépôt par le système PCT-EASY.  Parallèlement, 
l’éditeur PCT-SAFE, utilisé exclusivement pour le dépôt par voie entièrement électronique, a 
été téléchargé 5124 fois depuis son lancement à la fin de 2003.  Au total, les différentes 
versions du logiciel PCT-SAFE ont été téléchargées 37 800 fois depuis la fin de 2003.

29. Le Bureau international a également mis sur pied en février 2004 une autorité de 
certification de l’OMPI pour les utilisateurs chargé de fournir des services simplifiés 
d’infrastructure à clé publique à utiliser par les autorités de certification dans le cadre du 
projet PCT-SAFE.  

30. L’annexe F des instructions administratives du PCT (qui contient la norme technique 
relative au dépôt et au traitement électroniques des demandes internationales ) a été modifiée 
en vue de tenir compte de cinq propositions de modification.  Les travaux relatifs à la révision 
de la septième partie des instructions administratives se poursuivent dans la perspective de la 
normalisation des procédures d’échange et de traitement sous forme d’images numérisées de 
copies de documents initialement présentées sur papier.  

III. TRAITEMENT ELECTRONIQUE DES DEMANDES INTERNATIONALES

Rappel

31. Outre le système de Communication sur demande pour le PCT (PCT COR), les autres 
principales réalisations visées dans le cadre du projet IMPACT étaient le module 
IMPACT-Bureau international (IMPACT IB), un système électronique de traitement des 
demandes internationales et le module IMPACT- Bureau international agissant en tant 
qu’office récepteur (IMPACT RO/IB), un système électronique de traitement des demandes 
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internationales déposées auprès de la Section office récepteur du Bureau international.  En ce 
qui concerne ces modules du projet, le rapport sur l’état d’avancement du projet présenté à la 
précédente session de la présente assemblée indiquait ce qui suit (paragraphes 5 et 6 du 
document PCT/A/32/3) :

“MODULE IMPACT IB.  Les échéances annoncées pour la finalisation du module 
IMPACT IB n’ont pas été respectées.  Le Bureau international a constaté que, si la 
présente stratégie de développement devait être maintenue, l’achèvement de ce module 
exigerait considérablement plus de temps et de ressources que ne le laissaient prévoir 
les rapports sur l’état d’avancement précédents.  Pour cette raison, le Bureau 
international a été amené à procéder à certains changements au niveau de la gestion du 
projet IMPACT et à adopter une approche différente par rapport aux tâches restantes.  
Au moment de la rédaction du présent document, ces changements au niveau de la 
gestion sont en cours et le processus visant à élaborer et à valider une nouvelle approche 
qui permettra de mener à terme le module IMPACT IB a démarré.  

“MODULE IMPACT RO/IB.  Compte tenu de la nécessité de définir une nouvelle 
approche pour le module IMPACT IB, le module RO/IB fait également l’objet d’un 
processus de révision”.

32. En ce qui concerne les changements apportés à la gestion du projet, il est indiqué dans 
le même rapport qu’une nouvelle division, dénommée Division des systèmes informatiques 
du PCT, a été créée et assume désormais la responsabilité de tous les systèmes informatiques 
spécifiquement destinés au Bureau du PCT, y compris les travaux qui auraient normalement 
dû être réalisés dans le cadre du projet IMPACT.  Cette nouvelle division a été créée au sein 
du Secteur PCT et Brevets, Centre d’arbitrage et de médiation et Questions mondiales de 
propriété intellectuelle.  Il convient de rappeler que, avant que cette décision soit prise, la 
responsabilité du projet IMPACT incombait principalement à la Division des projets 
informatiques, une unité structurelle du Bureau international, séparée et indépendante 
du Bureau du PCT (paragraphes 15 à 17 du document PCT/A/32/3).  

33. Concernant la nouvelle approche définie en vue de l’achèvement du projet IMPACT, le 
rapport sur l’état d’avancement du projet mettait l’accent sur un certain nombre d’options, 
tout en soulignant qu’“un processus détaillé de validation” de toute option était encore 
nécessaire (paragraphes 18 et 19 du document PCT/A/32/3).  

Nouvelle approche

34. Depuis l’établissement du rapport susmentionné, la nouvelle approche définie par 
le Bureau international en vue de l’achèvement du projet a pris corps autour des principaux 
éléments suivants : 

a) l’objectif prioritaire reste de permettre au Bureau international de recevoir et de 
traiter les demandes internationales, ainsi que les documents connexes, sous forme 
électronique en vue d’assurer une plus grande efficacité et une meilleure qualité des 
services;  

b) le fait de placer tous les systèmes informatiques du PCT sous la responsabilité 
directe du Secteur PCT et Brevets, Centre d’arbitrage et de médiation et Questions 
mondiales de propriété intellectuelle a beaucoup contribué aux progrès accomplis dans 
la réalisation de cet objectif;  il est à présent largement établi que la conception, la mise 
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au point et la maintenance des fonctions du système sont véritablement conformes aux 
exigences dans ce domaine et correspondent le mieux possible aux besoins du PCT ainsi 
qu’à ceux des offices selon le PCT et des déposants;  

c) après une évaluation technique complète de l’approche relative au précédent 
projet IMPACT, il a été estimé que l’architecture logicielle d’IMPACT était trop 
élaborée et, par conséquent, trop complexe;  de sérieuses réserves ont par ailleurs été 
émises quant à la possibilité d’installer une telle architecture dans l’ensemble du Bureau 
du PCT et d’obtenir des résultats satisfaisants;  une nouvelle architecture technique 
foncièrement simple a depuis lors été adoptée et servira de base à toute nouvelle 
conception de logiciel;  

d) le précédent projet IMPACT visait essentiellement à assurer la mise à disposition 
et l’installation, à un moment déterminé, d’un système unique (IMPACT IB) capable de 
prendre en charge toutes les opérations du Bureau international;  cet objectif s’est révélé 
irréalisable et, depuis lors, une approche beaucoup plus souple a été adoptée, consistant 
à élaborer une série de modules relatifs à différents aspects du travail du Bureau 
international destinés à être installés progressivement en fonction des priorités en la 
matière;  ces modules ont été conçus dans le cadre d’une structure d’automatisation 
globale, afin de supprimer les incohérences et le chevauchement d’activités, et peuvent 
être librement intégrés, selon le module en question, aux fonctions du système existant 
(à savoir, les fonctions mises en œuvre au moyen des systèmes informatiques antérieurs 
au projet IMPACT) et aux fonctions réutilisables d’IMPACT qui ont été jugées fiables;  
l’expérience acquise par le Bureau international jusqu’ici démontre que cette nouvelle 
approche est moins onéreuse, moins risquée et beaucoup plus à même de répondre de 
manière souple aux exigences dans ce domaine en constante évolution, et donc 
d’augmenter sensiblement les chances de succès;  

e) une étude actuellement menée par le Bureau international vise à déterminer 
comment l’informatique peut permettre de rationaliser les méthodes de travail 
appliquées au sein de la Section office récepteur du Bureau international.  

Réalisations au cours de l’année écoulée

35. Comme il ressort des explications détaillées données ci-après, les principales 
réalisations au cours de l’année écoulée en ce qui concerne le traitement électronique des 
demandes internationales ont trait à la création des applications E-viewer et E-pdoc, et aux 
activités relatives aux modifications apportées au règlement d’exécution du PCT entrées en 
vigueur en 2004.  

i) Application E-viewer

36. L’application E-viewer vise à permettre la visualisation des documents PCT contenus 
dans la base de données documentaire du Bureau international.  En tant que telle, 
l’application E-viewer constitue l’élément sur lequel reposeront les nouvelles fonctions, 
l’objectif étant de créer un dossier entièrement électronique pouvant être utilisé pour le 
traitement électronique de bout en bout des demandes internationales, ce qui permettra 
au Bureau international de cesser progressivement ses opérations sur papier.  
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37. L’application E-viewer a été mise au point parallèlement à l’augmentation du nombre 
de demandes déposées par voie électronique et, plus particulièrement, en vue du démarrage du 
dépôt électronique à l’Office coréen de la propriété industrielle et à l’Office des brevets du 
Japon.  L’application a d’abord été installée à l’intention des fonctionnaires de la Division des 
opérations du PCT chargés de traiter un volume important de demandes déposées par voie 
électronique en provenance de ces offices, afin qu’ils puissent visualiser à l’écran 
l’exemplaire original sous forme électronique de ces demandes, plutôt que de devoir 
l’imprimer et le traiter sur papier.  L’installation en cours de l’application E-viewer au sein de 
la Division des opérations du PCT permettra également au personnel d’assurer de la même 
manière le traitement des demandes déposées par voie électronique provenant d’autres offices 
récepteurs tels que l’Office européen des brevets, les offices de la France, de la Finlande et de 
l’Espagne, ainsi que la Section office récepteur du Bureau international.  

ii) Application E-pdoc

38. Une autre fonction déjà mise au point par le Bureau international concerne 
l’application E-pdoc, qui vise à assurer le traitement par voie entièrement électronique des 
documents de priorité reçus sous forme électronique par le Bureau international.  Cette 
application est actuellement soumise à des essais par les utilisateurs, avec la participation de 
l’Office coréen de la propriété industrielle (voir aussi le paragraphe 21).  Dès que l’on passera 
à la phase de production, il est prévu d’étendre l’utilisation de l’application E-pdoc au 
traitement électronique des documents de priorité reçus par le Bureau international sur papier 
et numérisés au moment de leur réception.  

iii) Activités relatives aux modifications du règlement d’exécution du PCT 
entrées en vigueur en 2004

39. Compte tenu non seulement de l’importance des travaux de mise au point et d’essai 
nécessaires à la préparation des systèmes informatiques du PCT à l’entrée en vigueur, le 
1er janvier 2004, des modifications de grande ampleur apportées au règlement d’exécution du 
PCT, mais aussi de la marge de manœuvre disponible, dans le cadre du PCT, en matière de 
délais pour la mise à disposition d’une fonction particulière, il a été décidé de mettre en œuvre 
les modifications relatives aux techniques de l’information en trois phases, à savoir : 

Première phase – modifications devant être mises en œuvre et entrer en application au 
1er janvier 2004, à savoir la nouvelle configuration du numéro et de la date de la 
demande internationale;  

Deuxième phase – modifications devant être mises en œuvre et entrer en application 
au 1er avril 2004, à savoir les modifications apportées à un grand nombre de formulaires 
du PCT et à la fonction relative à la numérisation et l’archivage de l’opinion écrite de 
l’administration chargée de la recherche internationale et à la gestion du délai pour 
l’établissement du rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I);  

Troisième phase – modifications devant être mises en œuvre et entrer en application au 
1er janvier 2005, à savoir la fonction relative à la traduction et à l’assemblage et 
l’établissement automatisés du rapport préliminaire international sur la brevetabilité 
(chapitre I).  

Les première et deuxième phases ont été achevées avec succès et sont entrées en 
application.  Les travaux relatifs à la troisième phase sont en cours de réalisation.  
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IV. EVOLUTION FUTURE PREVUE

40. Pendant la période restant à courir jusqu’à la fin du présent exercice biennal, on 
s’efforcera de renforcer les acquis des 15 derniers mois.  Il est escompté qu’au cours de 
l’année 2005, la Division des opérations du PCT accomplira de nouveaux progrès dans la 
transition vers la suppression du support papier dans le traitement des demandes 
internationales.  Un jalon important à cet égard sera posé en novembre 2004 lorsqu’un volume 
important de demandes en provenance du Japon déposées par voie électronique devront être 
publiées.  Par ailleurs, un éventail de plus en plus large de documents reçus sur papier par le 
Bureau international, à commencer par les documents de priorité, devraient commencer à être 
numérisés dès leur réception, comme première étape de leur traitement par le Bureau 
international.  Parallèlement à cette initiative, le Bureau du PCT intensifiera les efforts 
déployés en vue de convaincre les offices de déposer les documents PCT auprès du Bureau 
international sous forme électronique et d’accepter que leurs communications avec le Bureau 
international soient établies sous la même forme.  Le Bureau du PCT continuera aussi 
d’utiliser l’Internet comme principal moyen de communication avec les offices, les déposants 
et le grand public et de s’en servir aux fins de la diffusion de l’information en matière de 
brevets et de la fourniture à ces parties intéressées d’autres services relatifs aux brevets.  

41. L’Assemblée de l’Union du PCT est 
invitée à prendre note du rapport sur l’état 
d’avancement des systèmes informatiques 
du PCT contenu dans le présent document.  

[Fin du document]


